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L’Agence franceinfo 
le cœur de la rédaction
Il y a 5 ans, à l’aube du média global, franceinfo a 
fait le choix de prioriser la vérification à la course 
à l’info en créant une organisation unique en 
France au sein d’un média : L’Agence franceinfo.

Point d’entrée et de sortie de tous les flux d’actua-
lité du média global, l’Agence est depuis janvier 
2016, le cœur de la rédaction de franceinfo radio. 
Pilotée par Estelle Cognacq, cette équipe spécia-
lisée est en charge de la vérification et de la cer-
tification de l’information. Les 17 journalistes de 
l’Agence passent au crible, vérifient et valident les 
éléments pour délivrer une information certifiée : 
à l’antenne, sur le site et les réseaux sociaux de 

franceinfo, à la chaîne franceinfo sur le canal 27 de 
la TNT pour laquelle elle réalise le bandeau d’in-
formation, et à l’ensemble des chaînes du Groupe 
Radio France.

L’Agence travaille en lien constant et étroit avec 
les journalistes spécialisés, les différents services 
et rédactions de franceinfo ainsi qu’avec le réseau 
des 44 stations locales de France Bleu pour as-
surer rapidité et fiabilité. Opérationnelle 7 jours 
sur 7, de 4h à minuit, elle produit entre 50 et 100 
dépêches par jour, soit 90 000 dépêches depuis sa 
création en janvier 2016.

« Dans un paysage miné par la désinformation, franceinfo a fait de la 
vérification et de la certification des informations la pierre angulaire de 
sa stratégie éditoriale. En créant, au sein de la rédaction, une agence 
dédiée à la veille et à la vérification, franceinfo a fait œuvre de pionnier 
: cinq ans après sa création, l’agence publie près de 20 000 dépêches 
par an et défend sur toutes ses antennes radio, numérique, télé et ré-
seaux sociaux, les standards les plus élevés en matière d’honnêteté et 
de fiabilité de l’information.  Elle est le socle d’un média de confiance 
de service public » 

« À l’heure où l’information est de plus en plus dense, complexe et ra-
pide et face à une actualité imprévisible, il est plus que jamais crucial 
de mettre la vérification de l’info au cœur d’une rédaction. Depuis 5 
ans, l’Agence franceinfo nous permet une fluidité de circulation des in-
formations certifiées entre les antennes et renforce ainsi la puissance 
de notre média d’information multi-supports : radio, télévision et nu-
mérique. Cette organisation est le garant de la relation de confiance 
qui nous lie à nos publics. » 

Estelle Cognacq 
directrice adjointe de franceinfo, en charge  
de l’Agence et de la certification de l’information

Vincent Giret,
directeur de franceinfo



Missions
Garantir une information fiable et juste 

Centraliser, sourcer, vérifier, valider et certifier les informations

Être à l’écoute de l’antenne pour en extraire les déclarations  
et informations exclusives

Effectuer de la veille d’actualité

Produire des éléments sonores et écrits

Chiffres-clés

17 journalistes

Opérationelle  7J/7
20H par jour

19 000 dépêches par an

90 000 dépêches depuis sa création

Création le  

12 
janvier 2016

« Salut l’info ! », le podcast d’actua-
lité pour les enfants de 7 à 11 ans 
en partenariat avec Astrapi, prépare 
un dossier spécial sur la vérification 
de l’information. L’Agence franceinfo 
répond aux questions des enfants, 
accompagnés par Estelle Faure et 
Marina Cabiten : Comment est-on 
sûr de ne pas dire de bêtise, à fran-
ceinfo ? À qui peut-on faire confiance 
? Comment choisit-on ce qu’on dit et 
ce qu’on ne dit pas ? Comment les 
journalistes travaillent-ils ? Un épi-
sode spécial à écouter dès samedi 9 
janvier sur franceinfo.fr et sur astra-
pi.com

Disponible aussi sur l’application Ra-
dio France et sur l’application Bayam

franceinfo junior le rendez-vous 
d’actu qui propose une lecture péda-
gogique de l’actualité et répond avec 
l’aide d’un spécialiste aux questions 
des plus jeunes consacre son émis-
sion quotidienne mardi 12 janvier 
à la vérification de l’information : 
comment vérifier une information ? 
Qu’est-ce qu’une source ? Un.e res-
ponsable de l’Agence franceinfo ré-
pond aux questions des enfants, au 
micro de Marie Bernardeau.

Une émission spéciale à destination 
des CM2, 6e et 5e à écouter et réé-
couter dès mardi 12 janvier à 14h20 
et 16h20 sur franceinfo et franceinfo.fr

Cécile Ribault Caillol échange avec 
l’auteur Bertrand Puard sur la né-
cessité de sensibiliser les jeunes 
aux fake news, au rôle des lanceurs 
d’alerte... Des thèmes abordés 
grâce à la fiction dans la deuxième 
et ultime saison de son thriller CTR-
L+ALT+SUPPR. Quand la littérature 
jeunesse permet de parler des fake 
news...

Un rendez-vous à retrouver le di-
manche 10 janvier à 16h25 sur 
franceinfo et franceinfo.fr

Dimanche 10 janvier  
à 16h25

Mardi 12 janvier  
à 14h20 et 16h20

franceinfo junior franceinfo junior franceinfo junior 
livresSamedi 9 janvier

franceinfo célèbre  
les 5 ans de l’Agence ! ©
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Antenne  
franceinfo

Veille

Terrain

source  
vérifie  
certifie

Bandeau d’information 
de franceinfo canal 27

Éléments sonores 
pour l’antenne

Appli, site,  
réseaux sociaux

fil interne dédié à tous les  
journalistes de franceinfo 
et de Radio France

Dépêches

Créée en août 2019 et adossée à l’Agence franceinfo, la Cellule 
Vrai du Faux a pour objectif la veille sur les réseaux sociaux, du 
fact-checking et des formats de décryptage. Pilotée par Antoine 
Krempf, cette équipe de spécialistes enrichit et irrigue l’an-
tenne radio et les supports numériques de franceinfo avec 
des contenus vérifiés et explicatifs. 

La cellule Vrai du Faux

Antoine Krempf 
Responsable  
de la Cellule Vrai du Faux
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